
   
  
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
                                   

Etienne...  

« 300 jeunes, des ados du collège, dans une salle, et le noir se fait ; les rires 
fusent, un chahut s’installe, mal contenu par les adultes en place ; et la scène 
s’éclaire, la pièce commence comme un coup de poing…dans la salle le silence 
est impressionnant et dure 1 heure trente ; un silence attentif, sérieux, un 
silence ému, tendre, parfois strié de rires. Un silence d’ados non pas scotchés 
mais convoqués, non pas capturés mais captivés, des ados qui se posent des 
questions, s’interrogent, pensent, des ados qui découvrent que réfléchir et 
chercher à comprendre, ce n’est pas forcément des prises de tête. 
A la fin, les questions fusent : Etienne s’est-il suicidé, et pourquoi l’a-t-il fait, et 
pourquoi le père garde-t-il le silence, et puis ce clown qui est-il, que fait-il… ? Ce 
sont des questions sans réponses, des questions questionnantes, des questions 
qui convoquent chacun à soi-même, à sa famille, à ses familiers, des questions 
de vie. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

 

Parler à des ados du suicide, sans nommer cet innommable, c’est le défi lancé 
par Jean Pierre George en Compagnie des Oliviers. Parler, sans tout enfermer 
dans des mots, mais en disant ça et là des silences qui donnent  à penser à ce 
qui se joue après et à ce qui se dit des ratés, des rendez-vous manqués, des 
maladresses, malentendus ; et en parler comme ça en scène, avec gravité, 
tendresse, avec des mots posés là pour dire simplement que c’est beau la vie, 
c’est un défi et remarquablement réussi ! » 

 Docteur Robert Brès. Praticien Hospitalier.  
Unité de Soins pour grands Adolescents 

       Polyclinique de Psychiatrie.  
CHU de Montpellier 

prévention des comportements à risques et du suicide à destination des lycéens, grands 
collégiens, étudiants et jeunes adultes, mais aussi parents et éducateurs. 

 

Durée : une heure. Nécessité d'une 
salle obscure et d'un espace scénique. 

 
 

Ecrit et mis en scène par Jean Pierre George 
Avec Albine Sueur, Sarah Larher, Philippe Payraud et Tom Savonet 

Le 15 juillet dernier, Etienne a été retrouvé sans vie au pied du viaduc de Forcalquier, dans les 
Alpes de Haute Provence. Le constat de police précise que la chute est la cause du décès. 
L’autopsie a révélé une alcoolémie importante et des traces de cannabis. Etienne s’est-il suicidé ? 
Est-il tombé accidentellement ? Personne ne le sait. Pour ses proches c’est une insoutenable 
question : pourquoi ?… 

Ce spectacle a été produit par la DDASS 04. 
Les sujets abordés sont : le suicide, les diverses 

toxicomanies, les relations parents-enfants, les difficultés à 
dire, et d’une manière générale les comportements risqués 
des adolescents, les relations difficiles et le harcèlement. 

Il peut être suivi d’un débat  sur ces différents sujets, entre 
les spectateurs, les comédiens et les organisateurs. 

 
« Etienne » est un spectacle où se mêlent  poésie,  musique,  

théâtre et  témoignages. Il est drôle, triste, surréaliste, 
émouvant…. 
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